
Téléphone 055 216 28 88
Téléfax 055 216 28 89
Portable 079 661 92 26
lease@optilease.ch

Devenir le  
skipper de son 
propre bateau
Rien de plus simple avec un financement Optilease.

optiLease
Anton Schwegler
Curtibergstrasse 55
8646 Wagen

www.optilease.ch

Pour qu’en tant que skipper vous gardiez 
toujours le cap:

d Conseil personnel 

d Traitement simple du contrat

d Solutions de financement sur mesure

d Coûts transparents

d Plus de 25 ans d’expérience

d Nous sommes là pour vous

Optilease



LEASE-now, 
vos avantages:

d Financement de bateaux neufs ou 
  d’occasion jusqu’à 1 mio. de CHF

d Durée: 12–72 mois 

d Taux d’intérêt fixe sur toute  
 la durée du contrat

d Garantie des mensualités facultative  
 en cas de décès et d’incapacité de gain

d Deux options possibles à l’échéance  
 du contrat: restitution ou acquisition  
 du bateau 

CREDIT-now Yachtfinance
Vos avantages:

d Financement de bateaux sans  
 limite d’âge

d Durée: 12–72 mois

d Taux d’intérêt fixe sur toute  
 la durée du contrat

d Garantie des mensualités  
 en cas de décès incluse

d Garantie des mensualités  
 facultative en cas d’incapacité de gain

d Assurance casco facultative

d Amortissement intégral

CREDIT-now Classic
Vos avantages:

d Financement de bateaux  
 (sans limite d’âge) et de l’équipement,  
 p. ex. dispositifs de traction, ainsi que  
 réparations

d Durée: 12–72 mois

d Taux d’intérêt fixe sur toute la durée  
 du contrat

d Garantie des mensualités en cas  
 de décès incluse

d Garantie des mensualités facultative  
 en cas d’incapacité de gain

d Assurance casco facultative

d Propriété immédiate du bateau

d Avantage fiscal: charges d’intérêts 
 déductibles du revenu

Une solution de financement d’Optilease 
vous offre bien plus que la simple réali-
sation de vos rêves.

1	 Vous conservez vos liquidités, ce qui 
 vous garantit une certaine flexibilité. 
  Vous pouvez ainsi mettre à profit vos  
 fonds propres ou vos limites de  
 crédit pour d’autres projets et goûter  
 en toute sérénité aux joies de la  
 navigation.

2 Vous pouvez consulter, à tout moment, 
 le montant de vos paiements.  
 Transparence, simplicité et clarté sont  
 assurées pendant toute la durée  
 du contrat.

3 Grâce au leasing, vous naviguez  
 toujours sur le modèle de bateau le  
 plus récent et profitez des techniques  
 les plus modernes. De plus, vous  
 n’avez plus à vous soucier de la revente  
 de votre bateau.

4 Vous bénéficiez de solutions de  
 financement sur mesure. Que ce soit  
 sur le plan entrepreneurial ou fiscal.  
 Et vous économiserez probablement  
 encore quelques francs.

La solution des 
professionnels

Réaliser 
ses rêves
N’attendez plus pour appareiller sur le bateau 
de vos rêves. En discutant avec les collabora-
teurs d’Optilease de vos souhaits nautiques, 

Le leasing professionnel n’est pas un produit 
standard universel, mais un instrument de fi-
nancement individuel. Avoir confiance dans 
le savoir-faire et le conseil de son donneur de 
leasing est donc essentiel. 

En choisissant Optilease, vous bénéficiez des 
atouts d’une entreprise compétente à visage 
humain, forte de plus de vingt-cinq ans d’expé-
rience dans les affaires de leasing maritime.

vous serez surpris de constater que vous pou-
vez, rapidement et à un prix abordable, tenir la 
barre de votre propre bateau.

LEASE-now, CREDIT-now Yachtfinance et CREDIT-now Classic sont des modèles de financement de BANK-now.


